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Complément alimentaire

ProBactilardii®

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® est un complément 
alimentaire complexe, composé de 2 gélules qui se complètent. 
La gélule Synbiotic contient un prébiotique (sous forme de fibres 
d’acacia) et la formule probiotique BACTILARDII® brevetée, à base de 
4 souches de bactéries et d’une souche de levures. BACTILARDII® 
est une formule créée exclusivement pour DuoLife par l’expert 
mondial en probiotique – la société canadienne Lallemand. La gélule 
Postbiotic – contient un postbiotique dans une formule à base 
d’acide butiryque. Le complément alimentaire ne se caractérise pas 
uniquement par sa composition innovante, mais également par une 
formule et un emballage immédiat brevetés, ce dernier assurant la 
protection maximale des souches des micro-organismes de la gélule.

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® est un complément alimentaire complexe, composé de 
2 gélules qui se complètent. La gélule Synbiotic contient un prébiotique (sous forme de fibres d’acacia) et la 
formule probiotique BACTILARDII® brevetée, à base de 4 souches de bactéries et d’une souche de levures. 
BACTILARDII® est une formule créée exclusivement pour DuoLife par l’expert mondial en probiotique  
– la société canadienne Lallemand. La gélule Postbiotic – contient un postbiotique dans une formule à base 
d’acide butiryque. Le complément alimentaire ne se caractérise pas uniquement par sa composition innovante, 
mais également par une formule et un emballage immédiat brevetés, ce dernier assurant la protection maximale 
des souches des micro-organismes de la gélule.

Le produit est composé de produits naturels de la plus haute qualité. Les bienfaits des souches de micro-
organismes entrant dans la composition du produit, ainsi que des fibres d’acacia et de l’acide butyrique ont été 
démontrés dans de nombreux essais cliniques (plus de 100 essais cliniques).

Les PROBIOTIQUES sont des produits contenant des souches vivantes de micro-organismes soigneusement 
sélectionnées, agissant sur l’organisme humain par l’amélioration de l’équilibre de la microflore intestinale1.

Les PRÉBIOTIQUES sont des produits utilisés par les micro-organismes de la microflore (notamment intestinale, 
mais pas seulement) et apportant des avantages à la santé de l’organisme1.

Les POSTBIOTIQUES sont définis comme la combinaison de tous les éléments bioactifs produits par les 
bactéries, notamment lors de la fermentation et qui sont bénéfiques pour l’organisme1.

Quand ?

La microflore intestinale d’une personne en bonne santé comprend en tout environ 100 billions(!) de micro-
organismes bénéfiques pour la santé (des bactéries, des champignons et même des virus), qui, en chiffres, 
dépassent de 10 fois le nombre total de cellules dans l’organisme. Même 500–1000 espèces bienfaisantes 
peuvent exister dans les intestins de l’être humain, le plus grand nombre se trouvant dans le gros intestin – 
jusqu’à 1 billion pour 1 gramme de liquide intestinal, constituant 80% de matière sèche fécale2. Le nombre 
de gènes du microbiome dépasse d’environ 150 fois le nombre de gènes humains3. La composition des 
microbiotes dépend de nombreux facteurs, mais on observe presque toujours la prédominance des bactéries 
de l’espèce Bacteroides, Bifidobacterium et Lactobacillus. Parmi les facteurs ayant le plus grand impact sur la 



composition de la microflore intestinale, on peut citer les prédispositions génétiques, principalement l’âge, le 
régime alimentaire, la région géographique, les conditions sanitaires et les médicaments pris.

Les bienfaits des micro-organismes existants dans le tube digestif sont démontrés par des milliers d’essais 
cliniques et d’études scientifiques. De nombreuses réactions métaboliques et immunitaires, essentielles au bon 
fonctionnement de l’organisme humain, ont lieu uniquement grâce à la présence de cette microflore bénéfique. 
Le microbiome assure les fonctions correctes du tube digestif, le bon transit intestinal, la disponibilité optimale 
des vitamines du groupe B et de la vitamine K pour l’organisme. Il favorise l’absorption des nutriments, il soutient 
les fonctions barrières des intestins et le fonctionnement du système immunitaire. Il démontre une action 
protectrice sur les cellules de l’épithélium intestinal, en aidant à protèger l’organisme contre les toxines et les 
radicaux libres. De plus, il a été prouvé que la microflore intestinale a un impact positif sur le maintien des bonnes 
fonctions du cerveau3, 4.

La composition et la quantité du microbiome peuvent être perturbées dans le cas d’un changement de régime 
alimentaire, p.ex. si on change de lieu de résidence, si on voyage dans des pays exotiques où les menus diffèrent 
considérablement de nos habitudes alimentaires. L’excès de stress, le changement du mode de vie, la fatigue ou 
les maladies peuvent également entraîner des changements négatifs dans le microbiome. L’une des causes les 
plus fréquentes de la perturbation de la microflore est l’utilisation d’antibiotiques et le retour à l’état d’avant le 
traitement aux antibiotiques peut durer jusqu’à quelques semaines3. Dans ce cas, les compléments alimentaires 
à base de micro-organismes bénéfiques pour la santé peuvent apporter un soutien considérable au tube 
digestif. L’utilisation de compléments alimentaires probiotiques est également efficace chez les personnes en 
bonne santé, qui souhaitent soutenir le travail quotidien des intestins et de tout l’organisme.

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® est destiné à soutenir les fonctions optimales de l’organisme chez :
 Ý les personnes qui souhaitent soutenir au quotidien les fonctions du tube digestif ;
 Ý les personnes souffrant de problèmes digestifs, liés aux troubles de la microflore intestinale naturelle, 

y compris de constipations et de diarrhée ;
 Ý les personnes souffrant de problèmes digestifs causés par le stress ;
 Ý les personnes suivant un traitement antibiotique ou ayant juste fini ce type de traitement (contre les 

bactéries et/ou les champignons) ;
 Ý les personnes prévoyant des voyages, surtout dans des pays exotiques et tropicaux, où l’alimentation 

diffère de la leur, à utiliser avant et durant le séjour ;
 Ý les personnes souhaitant soutenir les fonctions du système immunitaire, y compris les personnes dont les 

fonctions immunitaires sont affaiblies à cause du stress ;
 Ý les personnes souhaitant soutenir les fonctions optimales du système nerveux central, y compris l’humeur 

optimale ;
 Ý les personnes présentant une intolérance au lactose ;
 Ý les personnes âgées, sous-alimentées.

Comment ?

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® soutient :
 Ý les fonctions du tube digestif chez les personnes en bonne santé ;
 Ý les fonctions du tube digestif pendant un traitement antibiotique ;
 Ý les fonctions du tube digestif en cas de diarrhée et d’infections bactériennes, virales et fongiques ;
 Ý les fonctions du tube digestif chez les personnes souffrant de stress excessif ;
 Ý les fonctions optimales du système immunitaire ;
 Ý le bon fonctionnement de la micrflore intestinale ;
 Ý l’état optimal du gros intestin ;
 Ý le bon déroulement des processus digestifs ;
 Ý la biosynthèse optimale des vitamines du groupe B et de la vitamine K dans le gros intestin ;
 Ý les fonctions du système nerveux central – en particulier la bonne humeur et l’équilibre émotionnel ;
 Ý le métabolisme correct du lactose ;
 Ý les processus antioxydants ;
 Ý le taux de cholestérol correct ;
 Ý l’élimination des toxines de l’organisme ;
 Ý la récupération après des infections bactériennes, virales et fongiques du tube digestif.



Composition du complément alimentaire DuoLife CLINICAL FORMULA 
PROBACTILARDII®:

 Ý La première gélule Synbiotic (prébiotique et probiotique) contient :
1) en tant que PROBIOTIQUE : des cultures de bactéries lyophilisées Bifidobacterium bifidum Rosell® R0071, 
Bifidobacterium longum Rosell® R0175, Lactobacillus helveticus Rosell® R0052 et Lactobacillus rhamnosus 

Rosell® R0011 ainsi qu’une souche de levures Saccharomyces boulardii CNCM I-1079, en formant ensemble 
le mélange probiotique BACTILARDII®, breveté pour DuoLife
2) en tant que PRÉBIOTIQUE : des fibres d’acacia

 Ý La deuxième gélule Postbiotic (postbiotique) contient :
3) en tant que POSTBIOTIQUE : de l’acide butyrique sous forme de tributyrate de glycérine (tributyrine)

Ingrédients :
La gélule Synbiotic (prébiotique-probiotique): formule probiotique brevetée BACTILARDII® contenant 
au total dans 1 gélule 9x109 CFU (9 milliards d’unités formant colonie) de cultures de bactéries et 
de cultures vivantes de levures, dont 8x109 CFU de cultures de bactéries (Bifidobacterium bifidum 
Rosell® R0071, Lactobacillus helveticus Rosell® R0052, Lactobacillus rhamnosus Rosell® R0011 et 
Bifidobacterium longum Rosell® R0175) ainsi que 1x109 de cultures de levure (Saccharomyces boulardii 

CNCM I-1079), fibres d’acacia, fécule de pommes de terre-support, vitamine C (acide L-ascorbique) 
d’origine naturelle 1,5 mg / gélule –antioxydant, ingrédients de l’enveloppe: hypromellose (HPMC).

Gélule Postbiotic (postbiotique): tributyrate granulé de glycérine en suspension dans de l’huile de 
tournesol 380 mg / gélule, dont l’acide butyrique 91 mg / gélule, ingrédient de l’enveloppe: hypromellose 
(HPMC), complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines – colorant.

La quantité des micro-organismes est garantie jusqu’à la fin de la période de validité du produit, 
à condition de respecter les conditions d’entreposage indiquées sur l’étiquette.

Utilisation :

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Boire une gélule de chaque contenant avec de l’eau froide, une fois par 
jour. Les 2 gélules doivent être prises en même temps – le probiotique avec le prébiotique dans la première 
gélule et le postbiotique dans la deuxième gélule. Si nécessaire, il est possible d’augmenter le dosage à 2 gélules 
de chaque contenant par jour. Ne pas dépasser la portion recommandée maximale pour une consommation au 
cours de la journée.

Enfants de 7 à 12 ans : L’utilisation des gélules est autorisée seulement après consultation préalable d’un médecin.

Enfants de 3 à 7 ans et femmes enceintes et allaitantes : Consulter un médecin pour l’utilisation des gélules 
avec le probiotique et le prébiotique. L’utilisation des gélules avec le postbiotiques est déconseillée.

Les gélules sont destinées uniquement aux enfants qui savent avaler les comprimés. Les enfants qui ne savent 
pas encore avaler peuvent consommer le produit, si le contenu de la gélule est versé sur une cuillère ou encore 
dissout dans une petite quantité d’eau. À administrer directement après la préparation.

Le produit n’est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans.

En cas de traitement par antibiotiques, il est conseillé d’administrer le produit en période de la prise 
d’antibiotiques, de préférence 1 heure après l’administration du médicament. Il est également conseillé de 
continuer l’administration des compléments jusqu’à 7–10 jours suivants le traitement par antibiotiques.

En cas de voyages à l’étranger, surtout dans des pays exotiques et dans les zones à climat tropical, utiliser le 
produit pendant 5 jours avant le départ, durant tout le séjour et jusqu’à 5 jours après le retour.



Le produit ne peut pas être utilisé en remplacement d’un régime alimentaire varié. Une alimentation équilibrée 
et un mode de vie sain sont essentiels au bon fonctionnement du corps.

Seul un médecin peut décider de l’administration de doses supérieures. En cas de doutes concernant l’utilisation 
du complément alimentaire, consulter votre médecin ou pharmacien.

Il est bénéfique de combiner DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® avec :
DuoLife Medical Formula BorelissPro®, ProImmuno®, ProSelect®, ProMigren®, ProRelaxin® et ProDeacid®.

Qu’est-ce qui distingue DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®?

 Ý Composition innovante : combinaison de prébiotique, probiotique et postbiotique dans un seul produit :

a) PRÉBIOTIQUE : les fibres d’acacia, classées comme fibres solubles, stimulant le développement de la 
microflore bactérienne.

b) PROBIOTIQUE: mélange de micro-organismes breveté BACTILARDII® contenant : 8 milliards de souches 
bactériennes dans des proportions brevetées pour DuoLife et 1 milliard de souches de levures. La quantité 
totale des micro-organismes est de 9 milliards CFU = 9x109 CFU (CFU = colony-forming unit, unité formant 
colonie) de cultures de bactéries et de levures VIVANTES, GARANTIES dans le produit À LA FIN DE LA DATE 
DE VALIDITÉ du produit. La formule BACTILARDII® avec les fibres d’acacia a été conçue exclusivement 
pour DuoLife par un expert mondial dans le domaine des formules probiotiques – la société canadienne 
Lallemand. La société Lallemand fournit des souches de bactéries p.ex. pour le produit Lacidofil, enregistré 
en Pologne et dans d’autres pays comme médicament.

La stabilité et la capacité de survie des micro-organismes dans la formule BACTILARDII® durant 24 
mois d’entreposage à une température de 20–25°C ont été testées et confirmées en laboratoire, dans un 
laboratoire renommé des États-Unis.

La formule BACTILARDII® comporte les souches de bactéries Bifidobacterium bifidum Rosell® R0071, 
Bifidobacterium longum Rosell® R0175, Lactobacillus helveticus Rosell® R0052 et Lactobacillus 

rhamnosus Rosell® R0011 ainsi que la souche de levures Saccharomyces boulardii CNCM I-1079, dans 
des proportions brevetées pour DuoLife et en même tant dans des portions complètes utilisées dans de 
nombreux essais cliniques.

c) POSTBIOTIQUE : formule d’acide lactique considéré comme produit du métabolisme favorable pour les 
intestins, produit par la microflore intestinale utile.

 Ý Ingrédients naturels, dont 4 souches de bactéries et 1 souche de levures sous forme de micro-organismes 
VIVANTS lyophilisés.

 Ý Action des souches de micro-organismes prouvée par de NOMBREUX essais cliniques, dont au moins 
30 essais cliniques pour les souches de bactéries particulières de la société Lallemand, utilisées dans le 
produit (R0011, R0052, R0175 i R0071).

 Ý Synergie d’action de tous les composants.
 Ý Formulation innovante brevetée – les souches probiotiques sont protégées contre les conditions 

extérieures néfastes durant la production et l’entreposage, ainsi que contre le suc gastrique et les sels 
biliaires, à l’aide de la technologie BIO-SUPPORT™ brevetée et élaborée par la société Lallemand.  
La stabilité des souches dans le tube digestif, assurées par la formule utilisée, a été prouvée dans les 
tests précliniques in vitro5 et dans les essais cliniques6.

Résistant lors du transit intestinal :
• Les études expérimentales réalisées pour les souches R0052 et R0011, à l’aide du modèle in vitro (IViDiS, 

in vitro Digestive System), démontrent une bonne stabilité des souches dans l’estomac et le duodénum5.



Conclusions : La capacité de survie des souches R0052 et R0011 est optimale jusqu’à 90 minutes de 
la durée du passage par l’estomac et pendant encore 90 minutes du passage par le duodénum, ce qui 
permet de conclure la stabilité des souches au cours de toute la période de passage à travers la partie 
supérieure du tube digestif dans les conditions physiologiques.

Conclusions : Le souches R0011 dans les selles des personnes testées avant l’utilisation du complément 
(3 semaines, exclusion) au cours de l’utilisation (12 jours, consumption) et en période d’élimination du 
système d’une semaine (wash-out).

• Les études cliniques auxquelles ont participé des volontaires en bonne santé, qui ont utilisé le 
complément alimentaire avec la souche R0011, démontrent une bonne capacité de survie des bactéries 
dans tout le tube digestif6.

Schéma d’action de la technologie BIO-SUPPORT™ – assurant la protection de toutes les souches Lallemand.

 Ý Avantages supplémentaires liés à la formulation des microgranules contenues dans les gélules 
HPMC : la formule de l’acide butyrique a été créée sous forme de microgranules enfermées dans des 
gélules naturelles en hypromellose, ce qui assure une protection supplémentaire des ingrédients contre 
les conditions extérieures défavorables et le suc gastrique. La formule BACTILARDII® a également 
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été enfermée dans les gélules HPMC. Les gélules HPMC ont un temps de libération prolongé et leurs 
propriétés ont été analysées in vivo par scintigraphie dans le Laboratoire Bio-Images Research à Glasgow, 
en Écosse. La faible teneur en humidité des gélules favorise la protection des ingrédients contre la perte 
des propriétés bénéfiques pour la santé.

 Ý Composition innovante, unique sur le marché : deux gélules dans deux emballages immédiats séparés, 
mais dans un seul produit : une gélule avec un probiotique et un prébiotique (Synbiotic), et la deuxième 
gélule avec un postbiotique (Postbiotic) – il est recommandé d’utiliser les deux gélules ensemble, 1 à 
2 fois par jour. La séparation des ingrédients dans deux gélules permet la combinaison technologique 
de différents composants dans un seul produit, mais sans perturber l’action synergique optimale, ce qui 
donne une garantie de 100% pour la capacité de survie des souches probiotiques.

 Ý Emballage immédiat ACTIV-VIAL™ breveté, innovant, certifié pour les médicaments, de la société 
américaine CSP Technologies – récipient blanc non transparent, de norme pharmaceutique, pour le 
probiotique, matériau de la plus haute qualité avec doublure Activ-Polymer™, ce qui garantit la protection 
contre la pénétration de l’humidité, de l’oxygène et de la lumière dans l’emballage avec les gélules,  
à un niveau meilleur que les plaquettes thermoformées. De même, un emballage adapté aux besoins 
des composants a été utilisé pour les gélules avec le postbiotique. Après l’ouverture de l’emballage, la 
doublure Activ-Polymer™ assure la stabilité complète des gélules tout au long de l’utilisation du produit. 
Les emballages disposent d’un système de protection à la première ouverture, qui garantit que le produit 
est neuf et que l’état originaire du produit n’a pas été affecté par des tiers. L’emballage est également sans 
bisphénol A (BPA), composé qui a un impact controversé sur la santé7. 
 
DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® contient 2 récipients ACTIV-VIAL™ séparés – un avec le 
probiotique et le prébiotique et le deuxième avec le postbiotique, le tout dans un emballage extérieur en carton.

 Ý Le produit NE CONTIENT PAS de matières de remplissage artificielles et EST EXEMPT d’OGM – les 
matières premières utilisées dans la conception du complément NE PROVIENNENT PAS de plantes 
génétiquement modifiées ; la substance naturelle utilisée pour protéger les souches contre les effets 
néfastes de l’oxygène est la vitamine C d’origine naturelle – l’acide L-ascorbique (indiquée sur l’étiquette 
conformément au règlement (CE) 1831/2003 comme antioxydant).

 Ý Le produit est SANS gluten – il peut être consommé par les personnes souffrant d’une intolérance au gluten.
 Ý Le produit peut être consommé par les végétariens.
 Ý Formule concentrée – utilisation facile du complèment alimentaire – généralement 1 fois par jour, les deux 

gélules ensemble.
 Ý Entreposage pratique – température ambiante 20–25°C stabilité des souches dans ces conditions 

confirmée par des tests en laboratoire.
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Quelles sont les propriétés bénéfiques des souches Bifidobacterium longum 
Rosell® R0175 et Lactobacillus helveticus Rosell® R0052 qui entrent dans la 
composition du produit ?

Les bactéries du type Bifidobacterium et Lactobacillus appartiennent au groupe le plus présent dans la flore 
bactérienne intestinale d’une personne saine. Parmi elles, les Bifidbacterium longum et Lactobacillus helveticus 
constituent des souches probiotiques qui présentent des bienfaits pour la santé, démontrées dans de nombreuses 
études. Elles favorisent les fonctions optimales du gros intestin, elles régulent le transit intestinal, en aidant à limiter 
les constipations chroniques, également chez les personnes plus âgées8. Elles aident également à récupérer plus 
rapidement après des diarrhées d’origine différente – bactérienne, virale ou les diarrhées du « voyageur ». De plus, 
elles soutiennent les fonctions immunitaires de l’organisme, en favorisant la lutte du système immunitaire contre 
les pathogènes, elles soutiennent le métabolisme correct du lactose, elles agissent sur l’absorption optimale 
des minéraux, des vitamines et d’autres nutriments dans les intestins. Elles aident aussi à maintenir une bonne 
cholestérolémie et à protéger les cellules du tube digestif contre les effets néfastes du stress oxydatif9–12.

Mais le plus important encore, les deux souches utilisées dans le complément alimentaire DuoLife CLINICAL 
FORMULA PROBACTILARDII®: Bifidobacterium longum Rosell® R0175 et Lactobacillus helveticus Rosell® 
R0052 possèdent des propriétés supplémentaires, ce qui est prouvé par des essais cliniques, de synergie, 
bénéfiques pour la santé13–15. La combinaison des souches bactériennes R0175 et R0052 a un effet bénéfique 
sur les fonctions psychologiques des personnes saines, en aidant à maintenir une humeur optimale et en 
favorisant la protection contre les effets néfastes du stress sur les fonctions digestives et le système nerveux 
central (Dessin 1A et 1B). Les souches R0175 et R0052, à travers ce qu’on appelle l’axe intestins-cerveau, 
peuvent jouer un rôle dans le bon fonctionnement du système nerveux central et soutenir la protection contre  
le stress, l’anxiété et les sautes d’humeur. Elles peuvent également contribuer à limiter les troubles intestinaux 
liés à l’excès d’émotions. Les résultats des essais cliniques sont publiés et en libre accès13–15.

Dessin 1. L’action synergique des souches R0052 et R0175 démontrée par des essais cliniques menés en 2011 
(A) et en 2008 (B). Dessin A: Amélioration des fonctions psychologiques (global mood score; HSCL-90 Global 

Severity Index) par rapport au placebo, combinée à la baisse du niveau du biomarqueur de stress (le cortisol) 
dans l’urine, après une utilisation de 30 jours des deux souches (3x109 CFU au total) chez  55 volontaires  
en bonne santé. Dessin B: Amélioration moyenne des fonctions intestinales chez 75 volontaires en bonne santé, 
exposés aux situations de stress aigu, pendant une utilisation de 21 jours du mélange des souches R0052 et 
R0175. Sur la base de 14–16. Placebo = groupe de référence, qui n’a pas utilisé le probiotique.

Dans toutes les études cliniques, un profil de sécurité d’utilisation élevé des souches bactériennes chez l’homme 
a été démontré13–15.

Les quantités et les proportions des colonies de souches bactériennes R0175 et R0052, utilisées dans les essais 
cliniques, correspondent à celles utilisées dans le produit DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®.

Pour les deux souches, des études précliniques ont également été réalisées (en tout 7 études), où il a été 
démontré que les souches présentent des propriétés de barrière et d’adhérence à l’épithélium intestinal, ce qui 
détermine l’action probiotique bénéfique pour la santé16 (Dessin 2). 
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Dessin 2. Adhérence des souches Lactobacillus rhamnosus Rosell® R0011 (A) et Lactobacillus helveticus 
Rosell® R0052 (B) aux cellules de l’épithélium intestinal, déterminant leur action probiotique. Les bactéries sont 
indiquées par des flèches blanches. Image de microscope électronique, sur la base de 16.

Quels sont les résultats des essais cliniques sur la souche Bifidobacterium 
bifidum Rosell® R0071?

Bifidobacterium bifidum Rosell® R0071 aide à maintenir les fonctions optimales des intestins, du système 
immunitaire et elle favorise le fonctionnement correct de ces systèmes chez les personnes stressées, 
à  travers l’axe intestin-cerveau. Les résultats des essais cliniques de  201517 démontrent les propriétés 
bénéfiques pour la santé de la souche. Celle-ci peut contribuer considérablement au maintien des fonctions 
optimales du système immunitaire chez les personnes qui souffrent de la baisse de leur immunité, causée par 
l’excès d’émotions. La souche a été utilisée dans les essais cliniques pendant 6 semaines dans des proportions 
proches de celles utilisées dans le complément DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®.

Lactobacillus rhamnosus Rosell® R0011 possèdent également des propriétés 
bénéfiques pour la santé, qui sont prouvées par des essais cliniques, en 
agissant en synergie avec les autres souches entrant dans la composition du 
complément alimentaire DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®.

La souche R0011 est particulièrement favorable pour les fonctions optimales des intestins et l’immunité de 
l’organisme. Ensemble avec la souche R0052, elle a été analysée dans 26 essais cliniques, dont la moitié 
a été réalisé avec des enfants18–23. Conformément aux résultats de ces études, la souche R0011 favorise la 
digestion du lactose chez les personnes souffrant d’intolérance à ce sucre, elle aide à accélérer la récupération 
après des diarrhées de différentes origines, elle soutient le transit intestinal et contribue ainsi à la réduction 
des constipations. Le mécanisme d’action probiotique et l’impact sur la santé du tube digestif et du système 
immunitaire ont été analysés également dans de nombreuses études précliniques16, 24–26 (Dessin 2).

Toutes les études menées avec les souches Rosell particulières (R0052, R0175, R0071 i R0011), utilisées dans 
DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®, ont été réalisées conformément à la norme d’or des essais 
cliniques, randomisées, en double aveugle, contrôlées versus placebo.

Pourquoi les levures Saccharomyces boulardii sont considérées comme un 
parfait probiotique ?

L’action bénéfique des levures Saccharomyces boulardii sur l’organisme a été démontrée dans des dizaines 
d’études cliniques avec des adultes et des enfants, ainsi que dans plusieurs études précliniques27–29. Les levures 
Saccharomyces boulardii peuvent favoriser les fonctions des intestins chez les personnes souffrant de diarrhée 
du voyageur et d’origine bactérienne et virale. Elles agissent favorablement sur le fonctionnement optimal du 
tube digestif et sur le système immunitaire des personnes en bonne santé. Ces levures sont résistantes à la 
majorité des antibiotiques et c’est pour cette raison qu’elles sont parfaites en tant que probiotique de protection 
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à utiliser lors des traitements antibiotiques, elles peuvent être également utilisées en toute sécurité par les 
personnes souffrant de candidose intestinale causée par les champignons Candida spp.  Elles possèdent un profil 
de sécurité d’utilisation important, démontré par des études cliniques, tant chez les adultes que les enfants27–29.

Les fibres d’acacia utilisées dans le complément alimentaire possèdent des 
propriétés prébiotiques et constituent un milieu favorable pour les bactéries 
intestinales.

Les fibres d’acacia sont des fibres solubles  ; c’est un prébiotique. Elles stimulent le développement de la 
microflore intestinale naturelle, favorisent les fonctions optimales du tube digestif, soutiennent le transit 
intestinal, en régulant la défécation et en empêchant les ballonnements et les constipations chroniques30. Elle 
aide également à maintenir un taux de cholestérol sanguin optimal31. La combinaison du prébiotique et du 
probiotique dans une seule gélule DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®, qui fonctionnent sur la base 
de synergie, renforce l’action des deux composants.

L’acide butyrique est un composé naturel très précieux pour l’organisme, 
qui possède des propriétés démontrées par des études cliniques. Comment 
fonctionne-t-il ?

L’acide butyrique est le produit de fermentation des hydrates de carbone (les fibres) non digérés par les bactéries 
de la microflore intestinale. Il appartient aux postbiotiques, car il démontre des propriétés favorables soutenant 
les fonctions du tube digestif et du système immunitaire. Il est naturellement produit par les bactéries dans le 
gros intestin et sa supplémentation peut soutenir l’action de l’acide butyrique produit dans les intestins. Dans le 
produit DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®, l’acide butyrique est présent sous forme de tributyrate de 
glycérine (tributyrine) qui démontre une très bonne biodisponibilité, ce qui fait que le composé peut avoir également 
des bienfaits une fois absorbé dans le sang32. De plus, la formule de micro-gélules utilisée dans le produit permet 
l’accès de l’acide butyrique au gros intestin et son action locale dans le milieu intestinal33. L’acide butyrique favorise 
l’état optimal des intestins, il soutient les fonctions barrière des intestins, le transit intestinal, il nourrit les cellules 
de l’épithélium intestinal, il peut soutenir la lutte de l’organisme contre les inflammations intestinales. De plus, il 
favorise la bonne absorption des liquides et aide à maintenir une bonne cholestérolémie dans le sang34–36. Il a été 
également démontré que l’acide butyrique, après absorption dans le système sanguin, favorise le maintien d’une 
bonne pression artérielle37 (Dessin 3).

Dessin 3. Rôle bénéfique pour la santé de l’acide butyrique. Avec d’autres acides gras à chaîne courte, l’acide 
butyrique nourrit les cellules de l’épithélium intestinal, en aidant ainsi à soutenir les fonctions barrière de l’intestin 
et le fonctionnement du système immunitaire. Une fois absorbé dans le sang, l’acide butyrique peut favoriser le 
maintien d’une bonne pression artérielle. Sur la base de 37.

 q Retrouvez la bibliographie du produit DuoLife Clinical Formula ProBactilardii® sur une fiche distincte du dossier.
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